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ROYAL ASCOT
UNE HISTOIRE ANCESTRALE 
RICHE DE TRADITIONS
FONDÉ IL Y A PLUS DE 300 ANS, EN 1711, SOUS LE RÈGNE DE LA REINE ANNE, PREMIÈRE REINE DE GRANDE- FONDÉ IL Y A PLUS DE 300 ANS, EN 1711, SOUS LE RÈGNE DE LA REINE ANNE, PREMIÈRE REINE DE GRANDE- 
BRETAGNE ET D’IRLANDE (1702-1714), L’HIPPODROME D’ASCOT ANIME, CHAQUE ANNÉE, LES CŒURS DES  BRETAGNE ET D’IRLANDE (1702-1714), L’HIPPODROME D’ASCOT ANIME, CHAQUE ANNÉE, LES CŒURS DES  
PASSIONNÉS DE CHEVAUX. ÉLÉGANCE, PATRIMOINE, GALANTERIE… ROYAL ASCOT, RENDEZ-VOUS ESTIVAL DES PASSIONNÉS DE CHEVAUX. ÉLÉGANCE, PATRIMOINE, GALANTERIE… ROYAL ASCOT, RENDEZ-VOUS ESTIVAL DES 
PLUS ATTENDUS, A REÇU SON TITRE PRESTIGIEUX DEUX SIÈCLES APRÈS LA CONSÉCRATION SOLENNELLE DU  PLUS ATTENDUS, A REÇU SON TITRE PRESTIGIEUX DEUX SIÈCLES APRÈS LA CONSÉCRATION SOLENNELLE DU  
MONUMENT HISTORIQUEMONUMENT HISTORIQUE. . PAR PATRICIA D’OREYE

COURSES DE PRESTIGE

L’ORIGINE DES COURSES HIPPIQUES en 
Grande-Bretagne remonte à plusieurs 
siècles. Il émane de ces compétitions, à 
l’origine nées de traditions aristocratiques  

ancestrales, une force maîtrisée, celle 
des chevaux d’élite à la généalogie  
prestigieuse et des jockeys d’une adresse 
à couper le souffle.

Des arbres, s’exhalait un doux parfum de luxu-
riance et de plénitude... À la lisière des bois 
environnant le château de Windsor, la reine 
Anne tomba sous le charme d’étendues vastes, 
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splendides, d’une nature vivifiante fleurant la 
fraîcheur. Son amour, son inclination pour les 
chevaux conduisit la Souveraine à dresser, 
non loin, sur une zone de landes ouvertes à 
perte d’horizon, un champ de courses. Dernier  
monarque de la dynastie des Stuart,  elle eut 
un règne éphémère, pourtant décisif et heu-
reux pour l’Angleterre (“maintien d’un équilibre 
intérieur, achèvement de l’unité britannique, 
victoire de l’Angleterre en Europe et outre-mer.  
Au moment où le lien dynastique entre les 
royaumes d’Angleterre et d’Écosse paraît bien 
précaire, l’intervention conciliatrice d’Anne fait 
aboutir, en 1707, de difficiles négociations qui, 
par l’Acte d’Union intègrent les deux royaumes 
indépendants en un seul État, la Grande- 
Bretagne”, in Encyclopédie Larousse). La 
Souveraine s’éteindra sans postérité malgré  
dix-huit maternités. Néanmoins, elle laissera un
lieu somptueux, l’hippodrome d’Ascot, célébré
encore trois siècles plus tard. Notamment
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pour son acoustique, absolument unique et 
savamment étudiée, qui renforce le moment 
inoubliable de ces chevauchées belles et  
puissantes. 

De la fougue domptée à la fureur de la victoire, 
les étalons déploient leur puissance distinguée. 
Paris lancés… Enflammés par l’ardeur et la  
vitesse, les spectateurs n’ont d’yeux que pour 
les chevaux. Offrir une sensibilité élégante, une 
présence réelle pour apprécier davantage leur 
puissance au grand galop, la sonorisation qui 
joue un rôle essentiel dans le ressenti des émo-
tions procure une intensité ample, à l’instar du 
cinéma. La vivacité des mouvements, le souffle 
endurant de ces pur-sang inscrits au stud-

book, dont les ascendants appartiennent tous 
à la race créée au xviiie siècle à partir de juments 
anglaises et d’étalons orientaux, reflète une 
noblesse victorieuse. Une rapidité progressive, 
palpitant tel un cœur dont le rythme s’accélère 
en plein effort.

ENCEINTE ROYALE
“Ses origines remontent à 1807, lorsqu’une 
zone était réservée exclusivement à la famille, 
aux invités et à la maison du roi George  III 
pour assister à la première édition de la Gold 
Cup, explique-t-on au Royal Ascot.  L’en-
ceinte royale telle que nous la connaissons 
aujourd’hui a été établie au milieu du xixe 
siècle, lorsque l’empereur de Russie, le tsar 

Nicolas Ier, visite Ascot pour la première 
fois en tant qu’invité de la reine Victoria et 
de son mari, le prince Albert. L’inquiétude 
suscitée par la descente impromptue que 
feront dans l’enceinte l’Empereur, le roi de 
Saxe et le prince Albert pour examiner le  
gagnant du vase de la Reine a incité les auto-
rités à clôturer la zone devant la tribune royale 
en 1845. À l’exclusion du Royal Stand, cette 
zone est immédiatement devenue la partie la 
plus exclusive de l’hippodrome.”

Véritable héritage du passé, l’événement 
somptueux chatoie d’étoffes les plus chics et 
de coupes les plus recherchées, respectueux 
des convenances et des codes vestimen-
taires – les hommes doivent revêtir la queue-
de-pie et le haut-de-forme et les femmes 
une robe élégante surmontée d’un chapeau 
aux larges bords. Rendez-vous mondain et 
sélectif, le Royal Ascot réunit chaque année 
les membres de la famille royale, les hommes 
d’affaires de premier plan et les vedettes du 
monde sportif. Malgré les affres du temps et 
les aléas de la vie, la reine Elizabeth II assiste-
ra sûrement à l’événement qui lui procure une 
joie intense, depuis tant d’années.

Pour relâcher la pression qu’exercent au quo-
tidien les crises géopolitiques, sanitaires ou 
écologiques (pour ne citer qu’elles), chasser 
de nos vies l’action délétère du stress, afin de 
conserver un esprit sagace sur le monde, rien 
de tel qu’un moment de plaisir, un intermède 
mémorable. ascot.com

SUNNINGDALE SCHOOL
À proximité de l’hippodrome d’Ascot se dresse 
une école de garçons indépendante, parmi 
les plus estimées et réputées du Royaume-Uni,  
Sunningdale School. Fondée en 1874 par 
Canon William Girdlestone, Sunningdale est 
dirigée depuis 2005 par Sir Tom Dawson. 
Traditions, excellence du niveau 
académique, tenues impeccables, Tom 
Dawson veille sur les garçons comme sur ses 
propres enfants. D’un haut niveau de 
discernement et d’intelligence, Tom Dawson. 
met un point d’honneur à leur 
épanouis-sement intellectuel, émotionnel, 
spirituel et physique. Entre les matières 
vues en classe par des professeurs triés sur le 
volet, les activités comprennent club 
d’échecs en soirée, golf, polo, tennis, judo… 
Sans oublier une restaura-tion délicieuse et 
variée. La citation “Mens sana in corpore sano” 
reflète à merveille l’école.  
sunningdaleschool.co.uk

Your Home, Your Life, Your City

Satisfaire nos clients est notre priorité
Nous faisons rimer rentabilité avec sécurité pour que vous 
deveniez nos meilleurs ambassadeurs

Que ce soit pour y vivre ou investir, notre unique
but est de vous accompagner tout au long du
processus d’achat de votre appartement, depuis
les premiers contacts avec notre équipe de vente
jusqu’à la remise des clés de votre bien.

Vous  aurez  donc  comme par tena i re
AG Residential, une société aux bases financières

stables et solides, qui fonctionne sur fonds
propres. Un gage de fiabilité et de solvabilité
qui ne peut que vous rassurer !

Nous nous inscrivons comme un partenaire
extrêmement fiable avec lequel vous vous sentirez
en totale sécurité et confiance pour votre achat
en habitation propre ou votre investissement.

PLUS D’INFO :   WWW.AGRESIDENTIAL.BE   |   +32 2 226 23 00

Appartements neufs à vendre
BRUXELLES | ANVERS | LOUVAIN | BRAINE-L’ALLEUD

’’L’immobilier neuf, un investissement sûr et rentable ! ’’




